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L ’ a d h é s i o n

Les deux ateliers (anglais et cuisine) sont réservés aux 
membres de l’U.P.T.A. 
Pour la cuisine, la participation (45 euros) est à remettre 
directement à Madame Delcour.
Pour l’anglais (135 euros), elle peut être remise à Madame 
Verzeletti ou envoyée à Gérard Barbier avec l’adhésion.
Pour les ateliers proposés par l’institut Confucius, 
l’inscription se fait directement au 03 21 60 60 46.

L ’ i n s c r i p t i o n

Son montant est de 60 e pour l’année.

EllE Est indispEnsablE pour 
lE bon fonctionnEmEnt Et 

lE dévEloppEmEnt dE l’association.

Votre chèque libellé U.P.T.A.(Université Pour  
Tous de L’Artois) est à adresser à :  

Gérard Barbier - 10, rue Chanzy - 62000 Arras

Vous pouvez également prendre l’adhésion directement 
le vendredi 9 octobre entre 13h45 et 14h30 avant la 
conférence inaugurale ou les autres vendredis avant la 
conférence (merci de bien vouloir remplir le bulletin 
d’inscription et de le joindre à votre chèque libellé).



É d i t o
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L’Hermione voguant vers l’Amérique illustrait le programme 
2014-2015. Après un long périple la frégate est rentrée au port.
Une volée d’oiseaux identifie le programme 2015-2016 que j’ai le 
plaisir de vous présenter.
Un événement musical préparé et animé par Dominique 
CATTEAU vous permettra de « découvrir et de faire le tour de 
la puissante personnalité d’Hector BERLIOZ ». Les conférences 
du vendredi sont cette année encadrées par des sorties botaniques, 
une grande diversité de thèmes y sont abordés. Philippe PETIT lui 
aussi rentré d’Amérique nous en propose six. Les mardis et jeudis 
sont occupés par quatorze cycles dont cinq nouveaux.
Je vous laisse découvrir ce programme 2015-2016 dans l’espoir 
qu’il vous donnera l’envie de suivre le maximum de conférences.
En y regardant de plus près, vous découvrirez qu’une période de 
notre histoire y est particulièrement traitée. Elle englobe la fin 
du siècle des Lumières, la Révolution, l’Empire et l’émergence 
douloureuse de l’ère industrielle tout au long du XIXe siècle. Les 
cycles d’Histoire d’Alain NOLIBOS, de Littérature de François 
RAVIEZ, l’événement musical de Dominique CATTEAU, le 
mini-cycle de Patrick FAVRE-TISSOT abordent cette période 
de profondes transformations, ils nous montreront comment 
s’est passé un changement d’époque que nous irons constater sur 
le terrain lors du voyage de juin et qui est illustré en première 
page. Les propriétaires ont déserté le château, ils ont emporté le 
mobilier. Les oiseaux occupent provisoirement les lieux qui seront 
peut-être reconvertis en granges, entrepôts, manufactures, ou qui 
deviendront ruines…
Les multiples voyages dans les XVIIIe et XIXe siècles nous aideront 
peut-être à mieux comprendre les profondes transformations que 
nous vivons actuellement. C’est en tout cas l’ambition de l’UPTA 
et l’objectif de ce programme 2015-2016.
« Nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement 
d’époque ». Jean ROTMANS, Professeur de théorie et gestion de la 
transition à l’Erasmus University de Rotterdam.

Gérard BARBIER.

Le conseil d’administration de l’UPTA

Gérard BARBIER*      Président
Dominique GALIZIA*      Vice-présidente
Guy THILLIEZ***      Trésorier
Pierre HENSGEN**      Trésorier-adjoint
François VACHERON***      Secrétaire
Anne-Marie VALLEZ-BIGORNE**      Secrétaire-adjointe

Marie-Cécile BERNAST*** 
Eliane BOINET-VERRECAS*
Paul COLLIEZ***
Philippe DELFOSSE*
Jean-Paul DELOLME***
Monique PECQUEUX**
Françoise PONS*
Louise QUEVAL**

* renouvelable en juin 2018
** renouvelable en juin 2016
*** renouvelable en juin 2017
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Evénement
Rencontres 

internationales 
Berlioz

8 conférences sur 4 jours en octobre
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On se souvient que l’UPTA avait ouvert sa saison 
2013 avec une semaine exceptionnelle consacrée à Richard 
Wagner : un cycle de huit conférences, conclu par un concert 
Wagner à Dainville par l’Orchestre National de Lille, et mis 
à la disposition de tous grâce à la première publication des 
Éditions de l’Université pour Tous de l’Artois. 

La même aventure méritait d’être tentée en faveur, 
cette fois, de l’un de nos plus grands musiciens français, 
même et surtout si la France tarde encore à lui accorder la 
place éminente qu’il mérite et qui est déjà la sienne dans le 
monde. Entre deux années Berlioz, 2003 (bicentenaire de sa 
naissance) et 2019 (cent cinquantenaire de sa mort), c’est 
encore une fois à toute l’ouverture d’esprit de l’UPTA et de 
son Président que l’on doit le montage de ce second grand 
projet. 

Ainsi il nous a semblé particulièrement bien venu et aussi 
inédit qu’enrichissant, de suivre les mêmes étapes que pour 
Richard Wagner. Huit conférences en une semaine, avec 
sensiblement les mêmes conférenciers internationaux (du 
moins dans la mesure du possible), qui comptent parmi les 
meilleurs spécialistes et les plus efficaces témoins de la vraie 
notoriété d’Hector Berlioz, mais aussi la proximité relative 
d’un concert Berlioz par l’Orchestre National de Lille, et la 
perspective d’une seconde publication pour les Éditions de 
l’Université pour Tous de l’Artois. 

A côté de Berlioz, peu de musiciens ont à ce point 
entretissé leur vie personnelle et leur création artistique, 
même si c’est de façon bien plus complexe que ce qu’on dit 
encore trop souvent. Et aucun n’a atteint une telle perfection 
à la fois dans sa composition musicale et dans son écriture 
littéraire. 

Nos conférences attesteront largement de cette triple 
dimension, en montrant soigneusement comment ces 
différents aspects sont en fait inséparables. La dominante 
tantôt biographique, tantôt littéraire, tantôt musicale, qui 
orientera chaque conférence, ne saurait se déployer sans les 
harmoniques des deux autres dimensions. On peut être sûr 
que chaque conférencier aura à coeur de dévoiler la richesse 
et l’intelligence de l’entrecroisement exceptionnel de ces 
trois composantes fondamentales dans toutes les oeuvres de 
Berlioz.

A n’en pas douter, ce cycle sera l’occasion privilégiée 
de découvrir et de faire le tour de la puissante personnalité 
d’Hector Berlioz.

Dominique CATTEAU
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> Mardi 13 octobre – 14h30-16h30 – 
amphi monnEt

« Berlioz feuilletoniste »
Anne BONGRAIN, CNSMP.

> Mardi 13 octobre – 17h-19h – 
amphi monnEt

« La Symphonie Fantastique  
par Charles Münch »
Marc-Mathieu MÜNCH, Professeur émérite à 
l’Université de Lorraine.

> Mercredi 14 octobre – 14h30-
16h30 – amphi monnEt

« Pauline Viardot, muse et 
complice de Berlioz »
Patrick BARBIER, Université de Nantes.

> Mercredi 14 octobre – 17h-19h – 
amphi monnEt

« L’Opéra-Comique au regard 
de la critique berliozienne »
Marie-Hélène COUDROY-SAGHAI, CNSMP.

© visivasnc - Fotolia
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> Jeudi 15 octobre – 14h30-16h30 – amphi monnEt

« Berlioz précurseur,  
sa fortune musicale »

Hermann HOFER, Professeur émérite de 
langues et littératures françaises et provençales à 
l’Université de Marburg (Allemagne), Chevalier  
de la Légion d’honneur.

> Jeudi 15 octobre – 17h-19h – 
amphi monnEt

« Amour et musique,  
les deux ailes de l’âme »
Katherine KOLB, Professeur de langues et 
littératures françaises et allemandes à l’Université 
de la Louisiane (Etats-Unis).

> Vendredi 16 octobre – 14h30-
16h30 – amphi churchill

« Interview par D. Catteau »
Jean-Claude MALGOIRE, directeur de l’Atelier 
Lyrique de Tourcoing, et de la Grande Écurie et la 
Chambre du Roy.

> Vendredi 16 octobre – 17h-19h – 
amphi churchill 

« Berlioz musicien d’église »
Matthias BRZOSKA, Professeur de musicologie à 
la Folkwang Université des Arts de Werden-Essen 
(Allemagne), Officier des Palmes Académiques.

Concert   

Père de l’orchestre moderne au 19e siècle, Berlioz révolutionne la 
symphonie avec ce “bad trip” entre chant d’amour obsessionnel 
pour une actrice skakespearienne et hallucinations surgies des 
vapeurs de l’opium. Un délire à son apogée lors d’une nuit de 
Sabbat peuplée d’ombres, de sorcières et de monstres…
Place (catégorie A) + transport en bus : 43e
Départ place de Marseille 18h15 - Retour vers 23h
Inscriptions à envoyer à G. BARBIER 10 rue Chanzy à Arras. 

> Jeudi 29 octobre – 20h – nouvEau sièclE - lillE

> Mardi 3 noVeMbre – 20h – nouvEau sièclE - lillE

« Pierre Boulez vs Hector Berlioz 
Direction : Maxime PASCAL
BOULEZ : Rituel in memoriam, Bruno Maderna
BERLIOZ : Symphonie fantastique. 



O c t O b r e  2 0 1 5  >  J u i n  2 0 1 6

Les conférences
du vendredi

Amphithéâtre Winston CHURCHILL (sauf indication contraire)

> Vendredi 9 octobre – 14h30-16h30

« Le sens de l’histoire sous la double menace 
de la morale et du droit »
Notre modernité est amnésique : il n’y aurait pas tant de commémorations 
sans cet oubli qui gagne. C’est pourquoi, perdant le sens même de son 
passé, et incapable de penser un avenir, sinon de l’imaginer, elle reste rivée 

à son seul présent. La morale et le droit organisent cette 
perte du sens du passé, que nous ne voulons plus voir 
qu’à travers nos normes, nos valeurs et nos lois. Bref, nous 
n’admettons plus de passé qu’actuel, c’est-à-dire défiguré.
Christian GODIN, Philosophe, Maître de conférences 
à l’Université de Clermont-Ferrand.
Présentation : Philippe PETIT

> Vendredi 6 noVeMbre – 14h30-16h30

« La joie est-elle plus forte que le bonheur ? »
La joie n’est pas le bonheur : elle s’en distingue comme la folie se 
distingue de la sérénité. Quand le bonheur n’est plus possible, ou est 
menacé, la joie demeure possible, voire nécessaire. Il nous faut alors 
développer une philosophie de la joie, une méthode peut-être même : 

apprendre à dire oui à ce qui est, cesser de regretter 
ou d’espérer un irréel – bref, se réconcilier avec le réel.
Charles PEPIN, Philosophe et romancier, agrégé de 
philosophie, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris et de HEC. Expert auprès de l’APM et consultant 
pour HEC Executive Education.

> Vendredi 13 noVeMbre – 14h30-16h30
amphi churchill

Dans le cadre du Arras Film Festival 2015 (Voir page 16)

« Leçon de cinéma » 
Le réalisateur et producteur irlandais Jim Sheridan 
évoquera ses films (My Left foot, Au Nom du père, 
le Boxeur, Brothers, etc.), et sa carrière lors d’une 
conversation avec un journaliste.

> Vendredi 20 noVeMbre – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo – 14h30-16h30

« A quoi pense la chanson ? »
« Dire et chanter étaient autrefois la même chose… » Citation dans son 
« Essai sur l’Origine des langues », cette phrase de Rousseau, nous la 
comprenons comme le drame inaugural de notre civilisation, celui de la 
séparation de la parole et du chant. Leur union disait la pureté supposée 
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d’une époque où le langage était celui des premières passions. On 
pressent alors la force du lien intime qui nous attache à une chanson. 
Amours, guerres, idées sociales ou politiques, simple désir du bon 
mot pour lui-même, pour une rime drôlatique ou osée, la chanson 
accompagne nos existences, marquant le temps, nos temps, d’une 
pierre blanche ou noire. Elle est mémoire de toute époque autant que 
de nos souvenirs les plus personnels. Elle est la vie.
Maxime DELCOURT, Journaliste musical et culturel notamment pour 
Les Inrockuptibles - Bertrand DICALE, Journaliste, chroniqueur musical 
à Radio France, diplômé de l’Institut d’études politiques et du CFJ. 
Présentation : Philippe PETIT, Journaliste, essayiste, collaborateur 
de l’hebdomadaire Marianne.

> Vendredi 27 noVeMbre – 14h30-16h30 
   (voir cycle “Guy Mollet”, page 27)

« Guy Mollet, conférence inugurale »
Denis LEFEBVRE, Journaliste, historien et secrétaire général de 
l’OURS (Office universitaire de recherche socialiste). 

> Vendredi 4 déceMbre – 14h30-16h30 

« Pensées sur les chemins de France »
Axel Kahn a par deux fois, en 2013 et 2014, traversé la France à pied 
selon deux grandes diagonales d’environ 2000 km chacune. Il en a 
rapporté de vives images de la beauté des paysages, du patrimoine 
et des rencontres qui l’ont transporté et lui ont permis de côtoyer 
le sublime. Il a aussi rencontré des centaines de personnes dans 
des régions trop souvent sinistrées par la répétition des crises et 
la désindustrialisation massive de la France. Cela lui a permis de 
se livrer à une analyse fine de la situation du pays et du moral de 

ses habitants. Il propose en particulier un mécanisme 
pour la montée du Front national et de ses idées, 
celui de la «sécession» des déshérités, des nantis et 
des ruraux.  
Axel KAHN, scientifique, médecin généticien et 
essayiste, directeur de recherche à l’INSERM. 
Présentation : Philippe PETIT

> Vendredi 11 déceMbre – 14h30-16h30  

« Jean Monnet le précurseur : un citoyen 
du monde » 
Jean Monnet fait partie de l’histoire de l’Europe et de la nôtre. Il a écrit : 
« Il fallait associer toutes les forces du pays à la recherche de cet intérêt 
général dont personne n’avait la recette en propre mais dont chacun déte-
nait une partie ». Au coeur de sa pensée, neuf thèmes constituent un 
véritable manuel de l’action collective, tant son pragmatisme fut fécond 
et rassembleur pour l’Europe et la Paix. Ce citoyen du monde est une 

figure immense du 20ème siècle, un nomade aux neuf vies, 
l’inclassable Mister Jean Monnet of Cognac. 
Michel ADAM, Ingénieur et sociologue, créateur 
d’entreprises solidaires, membre du Réseau Intelligence 
de la Complexité (Le Moigne, De Peretti, Morin,...) et 
du LABO de l’ESS de Claude Alphandéry.
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> Vendredi 18 déceMbre – 14h30-16h30

« De la Belle Epoque à la Grande Guerre! » 
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, la 
troupe Opérette en Fête emmenée par Jean-Marie Truffier propose une 
conférence spectacle sur les airs à la mode à cette époque. Vous trouve-

rez dans le programme les chants que la France entière 
et ses soldats chantaient. Le contraste est étonnant entre 
la cruauté du moment et la recherche de gaieté quand la 
relève arrivait. Curieusement, on y retrouve deux chan-
sons parmi les plus célèbres, bien connues des gens du 
Nord : L’Ami Bidasse (1913), La Madelon (1914).

Jean-Marie TRUFFIER, Baryton.

> Vendredi 8 JanVier – 14h30-16h30

« Comment nourrit-on le monde en 2050 ? »
En 2050, ce sont près de 10 milliards d’individus qui peupleront la 
planète, soit deux milliards de plus qu’aujourd’hui, dont plus des deux-
tiers habiteront dans des villes. Conjuguées à l’amélioration du pouvoir 
d’achat dans de nombreux pays en voie de développement, ces deux 
tendances conduiront à une augmentation importante de la demande 
de produits agricoles, notamment de protéines animales. Pourra-t-on 
alors, compte tenu des conséquences du changement climatique, de la 

raréfaction des ressources en eau et de la pression sur les 
terres cultivables, nourrir de manière suffisante, saine et 
durable l’ensemble des habitants de la planète ?  
Alain BLOGOWSKI, Conseiller scientifique au 
Commissariat Général de la France, Exposition 
universelle Milan 2015 - FranceAgriMer.

> Vendredi 15 JanVier – 14h30-16h30
« Écrire la guerre : la Grande Guerre dans la 
littérature romanesque mondiale (1914-1939) » 
La Grande Guerre a changé le monde, et avec lui la littérature. Cette 
conférence se limitera à la production romanesque dans les pays bel-
ligérants jusqu’à la veille de la seconde Guerre mondiale. On insistera 
sur quelques titres, sans négliger de nombreux autres ouvrages, peu 

connus ou oubliés, mais tout aussi révélateurs que 
les œuvres consacrées par la postérité. Il s’agira de 
mettre en valeur les procédés de mise en fiction de 
l’expérience de guerre, que les Allemands appellent 
Kriegserlebnis.  
Gérard GENGEMBRE, Professeur émérite de 
littérature française à l’Université de Caen.

> Vendredi 22 JanVier – 14h30-16h30 
   (voir cycle “Littérature”, page 40

« L’“esprit Régence” : Philippe 
d’Orléans ou l’art de n’être pas roi »
François Raviez, Maître de conférences habilité à 
l’Université d’Artois et membre du centre de recherche 
“Textes et cultures [Axe TransLittéraires]”.
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> Jeudi 28 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt

« Claude Génisson, La passion de l’inaccessible »
Claude Génisson est connu en France comme à l’étranger pour ses 
tableaux à caractère fantastique. Tout au long de sa carrière, l’artiste 
fait preuve d’indépendance et travaille la peinture avec une technique 
très personnelle, qui rappelle celle des maîtres flamands des 15e et 16e 
siècles. Elle se caractérise par une grande précision dans le dessin et une 
distinction dans l’emploi de la couleur. Les œuvres de Claude Génisson 
sont marquées par l’inquiétude métaphysique : il manifeste une passion 
pour la mort, et les compositions macabres parsèment son œuvre. 
L’artiste aime narrer, raconter, et pratique une peinture littéraire, à 
thème. Il ressuscite volontiers les mythes anciens : Méduse et autre 
Minotaure, ou thèmes tirés des Métamorphoses d’Ovide. Certains 
tableaux, que l’on peut qualifier d’étreintes végétales, présentent une 

nature sournoise et vénéneuse. Le point d’orgue de son 
œuvre est cependant La Tour de Babel, dont la seconde 
version est un monument d’avant-garde de métal et de 
verre, une véritable image de science-fiction. 
Marie-Paule BOTTE, Historienne de l’art, directrice 
des publics et de la communication au Musée de la 
Chartreuse de Douai.

> Vendredi 29 JanVier – 14h30-16h30
« Comment  les Romains n’ont jamais 
terminé la conquête des îles britanniques  
commencée avec Jules Cesar »
En 55 avant notre ère, Jules Cesar a connu des succès militaires 
mais son plus grand succès était que pour ses lecteurs il a été le 
premier Romain qui a traversé la Manche en partant de Boulogne. 
Presque 3 siècles plus tard Septime meurt à York en préparant la 

conquête totale du pays. Ses fils concluent, en toute 
hâte, des accords avec les tribus du Nord et rentrent 
à Rome laissant l’île toujours moitié province, moitié 
soumise.  
Michaël ELDER, Diplômé de l’Université de Duham, 
vie professionnelle passée dans les Grandes Sociétés et la 
Publicité, puis 20 ans de consulting. 

> Vendredi 5 féVrier – 14h30-16h30  
   (voir cycle “La Grande Guerre”, page 19) 

« Santé publique, armée et société : les 
nouveaux enjeux sanitaires de la Grande 
Guerre » 

Anne RASMUSSEN, Historienne, professeur à 
l’Université de Strasbourg, Membre du laboratoire SAGE 
(UMR 7363, CNRS-Université de Strasbourg) et du 
comité directeur du Centre international de recherche de 
l’Historial de la Grande Guerre, Péronne.
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> Vendredi 26 féVrier – 14h30-16h30

« La Terre se meut-elle vraiment ? »
Depuis l’avènement du système de Copernic, la cause semble entendue : la 
Terre tourne autour du soleil, non l’inverse. Pourtant Husserl (1859-
1938), un des philosophes les plus importants du XXe siècle, a écrit peu 
de temps avant sa mort un petit texte intitulé : La Terre ne se meut pas. 
Avait-il perdu la tête ? Nullement. Souhaitait-t-il qu’on en revînt à un 
système astronomique où la Terre est au centre ? Ce n’est pas cela. Mais 
quoi alors ? En s’appliquant à comprendre ce que Husserl voulait dire, 
en affirmant que la Terre ne se meut pas, c’est tout le mouvement de 
la pensée moderne qui apparaît sous un nouveau jour. Avec ses forces, 
mais aussi ses confusions, dont il serait plus urgent que jamais de sortir 

car elles sont de ces méprises qui, laissées à elles-mêmes, 
ravagent le monde.  
Olivier REY, Chercheur au CNRS, mathématicien, 
philosophe, professeur de philosophie à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, et écrivain.
Présentation : Philippe PETIT

> Vendredi 4 Mars – 14h30-16h30 

« Pourquoi nous voulons posséder toujours 
plus ?  »
On connaît la grande prohibition fondatrice du lien social, celle de 
l’inceste. On connaît moins la seconde prohibition, nécessaire à la vie en 
société : celle de la pléonexie (ou désir de posséder toujours plus). Nous 
verrons que, dans notre monde caractérisé par l’hyperconcentration de la 

richesse, cette question est devenue cruciale.
Dany DUFOUR, Philosophe, directeur de programme 
au Collège international de philosophie jusqu’en 2010 et 
professeur à l’Université Paris VIII.
Présentation : Philippe PETIT

> Vendredi 11 Mars – 14h30-16h30  

« Les individus sont-ils gouvernables ? »
Les individus sont-ils gouvernables ? Le message des Lumières a nourri 
l’illusion qu’en appelant à la raison critique et à la responsabilité morale 
un gouvernement libéral permettrait de conduire les hommes sans la 
contrainte des tutelles religieuses et monarchiques. Le contrat social et 
l’autonomie de la volonté individuelle devaient permettre que chacun 
consente à l’intérêt de tous, pour se voir préserver de l’arbitraire. 
Mais, depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, les pratiques libérales 
de gouvernement en organisant la société sur les valeurs bourgeoises 
de compétition et d’individualisme conduisent, à terme au désordre 
social et à l’apathie politique. Sans céder au « démon de l’analogie » 
en Histoire, nous nous interrogerons sur les liens étroits qui, depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, unissent les crises politiques des 
libéralismes aux discrédits des institutions parlementaires, à l’émergence 

des populismes, et aux violences destructrices des guerres 
et des terrorismes.
Roland GORI, Professeur émérite de Psychopathologie 
clinique à l’Université d’Aix Marseille, Psychanalyste 
Membre d’Espace analytique. 
Présentation : Philippe PETIT    
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> Vendredi 18 Mars – 14h30-16h30  
« Les banquets qui ont changé l’Histoire »
Les tourbillons de l’Histoire cèdent parfois la place à des pauses festives 
dont on ne doit pas mésestimer l’importance. La table, au même titre 
que les champs de bataille, a toujours été un formidable lieu de pouvoir 

et de stratégie politique ; l’issue d’un festin n’est jamais 
sûre, tant les enjeux y sont réversibles. Ainsi le Banquet 
du Vœu du Faisan resta dans l’Histoire…
Suzanne VARGA, Professeur émérite des Universités, 
agrégée, docteur d’Etat, plusieurs fois primée pour ses 
livres, notamment par l’Académie Française et par le 
jury Hugues Capet.

> Vendredi 25 Mars – 14h30-16h30  
   (voir cycle “La Grande Guerre”, page 19) 
« L’armée allemande dans la Première 
Guerre mondiale. Questionnements et débats » 

Arndt WEINRICH, docteur en histoire et chercheur 
à l’Institut historique allemand à Paris. Membre du 
comité scientifique de la Mission du centenaire 1914-
2014 et du Comité directeur du Centre de recherche 
international de l’Historial de la Grande Guerre, 
Péronne.

> Vendredi 1er aVril – 14h30-16h30
« Un emploi, un métier qualifié : 
l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat - l’URMA - propose 26 filières de 
formation initiale et continue »
Alain GRISET vous présentera les 26 filières de formation initiale 
et continue de l’URMA ainsi que  les forces et vitalité du secteur 
des métiers régional qui, en dépit des difficultés économiques 
et crises successives, reste ouvert. Ce secteur offre un avenir aux 
jeunes motivés et désireux de s’insérer durablement dans la vie 

active ainsi que des possibilités de réelle promotion 
sociale.»
Alain GRISET, Président de l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, préside  
également la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
région Nord Pas-de-Calais qui gère l’URMA.

> Vendredi 22 aVril – 14h30-16h30  
   (voir cycle “Mieux être”, page 23) 

« Peut-on encore être alcoolique en 2016 ? » 
Docteur Anne Françoise HIRSCH-
VANHOENACKER, Médecin coordinatrice 
CSAPA La Trame de l’ANPAA 59 (Centre de soins 
d’accompagnement et de prévention en alcoologie et 
addictologie), présidente de l’association Généralistes et 
Toxicomanie 59/62.



Les conférences du vendredi
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> Jeudi 28 aVril – 14h30-16h30

« Luigi CHERUBINI (1760 - 1842) : 
parcours flamboyant d’un classique entre 
France & Italie »
ière Partie : de l’ancien régiMe à l’eMPire 
Ses œuvres ne sont jamais parvenues à s’imposer comme des 
«incontournables» que l’on doit afficher régulièrement. Curieuse 
destinée pour des partitions qui, en leur temps, ont été célé-
brées par BEETHOVEN, BERLIOZ, BRAHMS, SCHUMANN, 
WAGNER… ! Il suffit de suivre son itinéraire, depuis sa Florence 

natale. Après Londres, il se fixe définitivement à Paris. 
C’est surtout par ses opéras qu’il fera la conquête du 
public. Médée connaîtra, au milieu du XXe siècle, 
grâce à la cantatrice grecque Maria CALLAS, une 
nouvelle popularité bien méritée.
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN,  
Musicologue, historien de la musique.

– 17h-19h : 2èMe Partie :  
de l’eMPire à la Monarchie de Juillet

CHERUBINI n’aura pas connu l’honneur et l’avantage de plaire 
à Napoléon Ier. Le compositeur se rattrapera avec la Restauration, 
qui le couvre de titres et de récompenses : Directeur de la Chapelle 
Royale, Surintendant de la musique du Roy et, enfin, Directeur 
Général du Conservatoire de Paris. Après avoir traversé tant de bou-
leversements de l’Histoire, CHERUBINI s’éteindra, auréolé d’une 
gloire dont il n’existe qu’un précédent pour un musicien italien en 
France : celui de LULLY. Modèle de rigueur et d’austérité dans sa 
vie et ses mœurs, CHERUBINI, nous amusera aussi beaucoup en 
raison de ses excès et… de son caractère épouvantable !
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

> Vendredi 29 aVril – 14h30-16h30

« Gaspare SPONTINI (1774 - 1851) : 
compositeur de Napoléon Ier, un modèle pour 
Berlioz et Wagner »
Issu d’un milieu modeste, il va accomplir l’essentiel de sa formation 
musicale à Naples. Après avoir proposé ses premières créations en 
Italie, sans s’affirmer véritablement, il tente sa chance en France, 
alors en plein régime napoléonien. Remarqué par Joséphine de 
Beauharnais, il parvient à obtenir des protections qui lui permettent 
de faire ses débuts à l’Opéra-Comique puis au Grand-Opéra, où 
il présente son chef-d’œuvre, « La Vestale », en 1807. Sa carrière 
internationale se poursuivra ensuite à Berlin où il deviendra Maître de 
Chapelle de la Cour de Prusse. La forte personnalité de SPONTINI, 
son orgueil démesuré (parfois jusqu’à la caricature) qui donne lieu à 
de fort savoureuses anecdotes, ne doit pas occulter le fait qu’il a été le 
représentant le plus éminent du « Style Empire » en musique. 
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
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> Vendredi 13 Mai – 14h30-16h30 

« Regard sur Le Capital au XXIe siècle 
de Thomas Piketty »
Le livre de l’économiste Thomas Piketty intitulé Le Capital au XXIe 
siècle (Seuil, 2013), a fait beaucoup de bruit en Europe et encore 
plus aux Etats-Unis. Philippe Villemus propose une synthèse de cet 
ouvrage qui a suscité à la fois l’admiration et de violentes critiques. 
Le regard porté sur le livre par Philippe Villemus permet une 

introduction pédagogique et accessible à l’économie 
moderne, à ses concepts fondamentaux et au rôle 
joué par le capital et le travail dans la production et  
la répartition des richesses.   

Philippe VILLEMUS, Professeur chercheur au 
groupe Sup de Co de Montpellier.

> Vendredi 20 Mai – 14h30-16h30

« Qu’y a-t-il d’européen dans les réalités 
européennes ? »
L’Europe n’est pas une réalité donnée, inscrite dans l’ordre naturel 
des choses, mais une création humaine, réalisée par les habitants, 
autochtones ou immigrés, du minuscule promontoire de l’immense 
continent asiatique, qui a reçu le nom d’Europe. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y ait pas de réalités européennes, mais celles-ci 
sont toutes des réalisations historiques, soumises aux vicissitudes 
du temps, se trouvant tantôt abandonnées (les vestiges), tantôt 
conservées en l’état (le patrimoine), tantôt assumées et prolongées, 

d’époque en époque, comme gages d’un avenir à 
inventer (les traditions). Quand on les relie entre 
elles, c’est un certain esprit, à la fois principe de 
pensée et principe d’action, dont il convient de 
cerner la spécificité, afin de déterminer ce qu’il y a 
d’européen dans les réalités européennes. 

Heinz WISMANN, Philologue et philosophe.

> Vendredi 27 Mai – 14h30-16h30 

   « La Terre vue par un astronome »
La Terre, son origine, son évolution, la venue de l’atmosphère et des 
océans. La fragilité de notre planète.

 Florent DELEFLIE, Astronome  à l’IMCCE, 
Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des 
Ephémérides, de l’Observatoire de Paris

Abbé Roland DELPLANQUE, 
Ancien professeur de sciences, président 
des Groupes Scientifiques d’Arras. 



Les conférences du vendredi
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Arras Film Festival
16ème édition 
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> Vendredi 13 noVeMbre – 14h30-16h30   
(conf. du vendredi) amphi Winston churchill

« Leçon de cinéma » 
Le réalisateur et producteur irlandais Jim Sheridan évoquera ses films 
(My Left foot, Au Nom du père, le Boxeur, Brothers, etc.), et sa carrière 
lors d’une conversation avec un journaliste. 

Programme complet disponible vers le 25 octobre
www.arrasfilmfestival.com

Le Festival propose une sélection de 50 
inédits et avant-premières en présence 
des équipes, une compétition de 9 longs-
métrages européens projetés pour la pre-
mière fois en France, deux rétrospec-
tives thématiques (Irlande d’un conflit à 
l’autre, Braquages en tous genres), des ciné-
concerts et une sélection de films autour 
de la Grande Guerre.  ©

 P
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> Vendredi 3 Juin – 14h30-16h30

« La souffrance au travail n’est pas une fatalité »
Christophe Dejours est un pionnier dans la recherche sur la souffrance 
au travail et ses conséquences psychiatriques. Son ouvrage Souffrance en 
France, publié en 1998, a eu une réception considérable et a contribué 
à la prise en compte des risques psychosociaux dans les entreprises. 
Dans son dernier livre, Le choix. Souffrir au travail n’est pas une fatalité, 
Christophe Dejours tente d’affirmer que de nouvelles organisations du 

travail sont possibles. L’une d’elles est de considérer le « 
rôle essentiel qui revient à la coopération, c’est-à-dire à 
l’intelligence au pluriel ou au zèle collectif ». Cette prise 
en compte est avant tout affaire de choix. 

Christophe DEJOURS, psychiatre et psychanalyste, 
fondateur de la psychodynamique du travail.
Présentation : Philippe PETIT

> Vendredi 10 Juin  

Assemblée générale – 13h30-15h 
+ Diaporama – 15h-16h30

Jean Galletout nous propose cette année un voyage 
en Espagne, par un itinéraire amoureux.
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O c t O b r e  2 0 1 5  >  J u i l l e t  2 0 1 6

Ciné Classics
Un rendez-vous mensuel pour découvrir les grands classiques 
du cinéma dans de magnifiques versions restaurées. Certaines  
projections se dérouleront cette année dans le cadre du cycle Ciné-
littérature. Présenté avec Plan-Séquence, le Service Culturel de 
l’Université d’Artois et Cinémovida. 

Les films présentés ci-dessous seront projetés au Cinemovida, Arras.

> Jeudi 1er octobre – 20h  

The Rose  
de Mark Rydell (USA, 1979)
Librement inspiré de la vie tumultueuse et tragique 
de Janis Joplin, un film magnifique porté par la 
performance de l’incandescente Bette Midler.

> Mardi 24 noVeMbre – 20h  

Les Innocents  
de Jack Clayton (Royaume-Uni, 1961)
À la fin du XIXe siècle, une jeune institutrice, 
est engagée pour assurer l’éducation de deux 
enfants qui vivent dans un manoir isolé. 
Mais très vite, des phénomènes étranges se 
produisent. D’après Henry James.   

> Mardi 8 déceMbre – 20h   

Le Troisième Homme  
de Carol Reed (Royaume-Uni, 1949)
En 1947, un écrivain américain recherche 
à Vienne un ami au passé trouble qui a 
mystérieusement disparu. Une évocation 
expressionniste de l’Europe d’après guerre.

> Jeudi 14 JanVier – 20h  

Joe Hill  
de Bo Widerberg (Suède-USA, 1971)
Aux Etats-Unis, au début du siècle dernier, un 
jeune immigré suédois s’engage politiquement 
en chantant des refrains engagés. Il sera 
condamné pour un crime qu’il n’a pas commis 
et deviendra une figure mythique qui inspirera 
des artistes majeurs comme Bob Dylan.    

> Mardi 1er Mars – 20h   

Falstaff  
de Orson Welles (Royaume-Unis, 1965)
Welles réunit trois pièces de Shakespeare 
pour fabriquer un récit qui mêle l’intime et le 
spectaculaire. Une œuvre exceptionnelle. 

Les autres dates : 28 avril, 2 juin et pendant la Fête du cinéma 2016.
www.plan-sequence.asso.fr

Tarif spécial pour les membres sur présentation de leur carte d’adhésion.



© Marie Porro
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Amphithéâtre Winston Churchill

conçu par Yves LE MANER

Cycle
la Grande Guerre 

    L’université pour Tous de l’Artois propose, dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre, un programme de conférences 
exceptionnel, qui s’étalera sur les années 2015 à 2018.
Conçu par Yves LE MANER, Directeur de la Mission « Histoire, 
Mémoire, Commémorations » du Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais et membre du Conseil scientifique de la Mission nationale 
du Centenaire, il fait appel aux plus grands spécialistes français 
et étrangers de l’Histoire de la Première Guerre mondiale. C’est 
une approche globale, nourrie des dernières recherches qui sera 
proposée, sur les différents aspects du conflit : diplomatique et 
politique, militaire, culturel. 

yvEs LE MANER, 
agrégé d’Histoire, 

directeur de la mission 
« Histoire, Mémoire, 
Commémorations » 
au Conseil régional 

Nord–Pas-de-Calais. 
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conçu par Yves LE MANER

> Vendredi 5 féVrier – 14h30-16h30  
   (conf. du vendredi) 

« Santé publique, armée et société : les nouveaux 
enjeux sanitaires de la Grande Guerre  »
Dans les guerres du 19e siècle, la maladie a tué bien plus que le 
feu du champ de bataille. En 1914, fortes de cette connaissance 
statistique, les armées issues de la mobilisation générale font de la 
santé publique – celle des troupes, celle des populations civiles  – 
un enjeu majeur pour la défense de la nation. Des épidémies de 
typhoïde de 1914 à la pandémie de grippe espagnole de 1918, des 
« blessés de la tuberculose » au péril vénérien, la Grande Guerre a fait 

surgir de nouvelles questions sanitaires d’une grande 
acuité sociale pour l’avenir.    
Anne RASMUSSEN, Historienne, professeur à 
l’Université de Strasbourg, Membre du laboratoire 
SAGE (UMR 7363, CNRS-Université de Strasbourg) 
et du comité directeur du Centre international de 
recherche de l’Historial de la Grande Guerre, Péronne.

> Vendredi 25 Mars – 14h30-16h30  
   (conf. du vendredi) 

« L’armée allemande dans la Première Guerre 
mondiale. Questionnements et débats »
Pendant les années 1914-1918, combattant sur quatre fronts, l’armée 
allemande doit faire face à d’innombrables défis opérationnels, mais 
aussi économiques et politiques qui vont tous ensemble contribuer 
à limiter la marge de manœuvre allemande et à mener, in extremis, 
à l’effondrement militaire d’été/automne 1918. En mettant l’accent 
à la fois sur la place politique du militaire dans l’Empire de 
Guillaume II et sur les difficultés de mener une guerre sur plusieurs 

fronts, on abordera les structures et l’évolution de 
l’armée allemande pendant le conflit.   
Arndt WEINRICH, Docteur en histoire et 
chercheur à l’Institut historique allemand à Paris. 
Membre du comité scientifique de la Mission du 
centenaire 1914-2014 et du Comité directeur du 
Centre de recherche international de l’Historial de 
la Grande Guerre, Péronne.

À noter 

La conférence du 18 décembre 2015 de Jean-Marie TRUFFIER 
(« De la Belle Epoque à la Grande Guerre ! ») et celle du 15 janvier 
2016 de Gérard GENGEMBRE (« Ecrire la guerre : la Grande 
Guerre dans la littérature romanesque mondiale (1914-1939) »), 
bien que ne faisant pas partie du cycle, couvrent des thématiques 
en lien étroit avec celui-ci.
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Cycle  
Versailles à Arras 

EN RÉSONANCE  
AVEC L’EXPOSITION  

« 100 CHEFS-D’ŒUVRE DE VERSAILLES »

Le cycle fait écho à certaines pièces de l’exposition, en les 
replaçant dans un contexte plus global ou en s’engageant, à 
travers elles, sur des chemins de traverse. Par des coups de 
projecteurs portés sur des événements, des lieux ou des objets, 

ces conférences feront revivre des aspects 
de la vie à la cour à Versailles, ainsi que 
l’ensemble exceptionnel que représentent 
les château et ses jardins sous l’Ancien 
Régime.

Youri CARBONNIER, maître de 
conférences en histoire moderne à l’Université 
d’Artois, membre du CREHS.

20

Apollon servi par les Nymphes 1666-1675 - inv1850 n°9570 ; MR1866
Regnaudin Thomas (1622-1706) - Girardon François (1628-1715)

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
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> Jeudi 8 octobre – 17h-19h – amphi monnEt  
« Apollon servi par les nymphes,  
la Joconde de Versailles »
Au sein des collections de Versailles, le groupe sculpté d’Apollon 
servi par les nymphes de Girardon et Regnaudin tient une place 
particulièrement importante à plusieurs titres : première œuvre en 
marbre commandée pour orner les jardins du château, première 
œuvre conçue sur le thème d’Apollon, point fort d’un dispositif 

étendu à l’ensemble des jardins avec les bassins de 
Latone et d’Apollon, c’est l’un des plus grands chefs-
d’œuvre de la sculpture française.   
Alexandre MARAL, conservateur en chef chargé 
des sculptures au château de Versailles, adjoint au 
directeur du Centre de recherche du château de 
Versailles.

> Mardi 1er déceMbre – 17h-19h – amphi monnEt  
« Versailles en musiques,  
de Louis XIV à la Révolution »
À partir du règne de Louis XIV, roi mélomane, danseur et musicien, la 
Musique du roi est organisée de manière à servir les nombreuses occa-
sions d’entendre de la musique à la Cour. Messe quotidienne, concerts, 
soupers, spectacles, bals, fêtes en plein air : la musique est partout, requé-
rant les meilleurs artistes du royaume soumis à une polyvalence et à une 
activité parfois effrénée. Cette conférence vous invitera à la rencontre 
de ces hommes célèbres ou oubliés et à la découverte de ce qui reste de 
l’immense production musicale de Versailles.    
Youri CARBONNIER, maître de conférences en histoire moderne à 
l’Université d’Artois, membre du CREHS.

> Mardi 19 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt 

« Dans les coulisses du spectacle de la Cour :  
les Menus Plaisirs du roi  »
Cette conférence permettra de découvrir une institution aussi 
méconnue que son nom est fameux. A la fois créateurs, régisseurs 
et gestionnaires, les administrateurs des Menus Plaisirs supervisaient 
aussi bien des cérémonies comme le sacre ou les funérailles du roi que 
les fêtes et le théâtre de cour. Ils en réalisaient les décors et mettaient 
ainsi en scène le roi de France et sa cour tout en assurant leur 

divertissement. Ces fonctions en font des acteurs clefs 
de la vie culturelle et artistique des XVIIe et XVIIIe 
siècles et de son encadrement par la monarchie.    
Pauline LEMAIGRE-GAFFIER, maître de 
conférences en histoire moderne à l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du 
DYPAC.
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Amphithéâtre MONNET (sauf indication contraire)

Cycle  
“Mieux-être” 

 dominiquE GaliZia, Vice-Présidente de l’UPTA.
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> Mardi 3 noVeMbre – 17h-19h  
« Le stress dans tous ses états »
Le stress est une énergie naturelle qui peut être vécue soit comme une 
ressource,  soit au contraire comme un élément qui  inhibe ou bloque 
l’action du Sujet pouvant l’invalider plus ou moins gravement sur les plans 

physique, psychologique et relationnel. L’exposé aura 
comme objectif de lever le voile sur certaines situations 
de la vie humaine, déclencheurs de «  mauvais stress » et 
proposer quelques outils de gestion du stress.

Eliane BOINET-VERRECAS,  
Psychopraticienne, membre de la Fédération Française 
de Psychothérapie et Psychanalyse(FF2P). 

   
> Jeudi 14 JanVier – 17h-19h  
« L’hypnose médicale »
L’hypnose est depuis longtemps présente dans le soin. L’histoire de 
l’hypnose médicale montre l’évolution de cette pratique dont l’essor 
est devenu très important dans ses deux domaines de prédilection : 
la psychiatrie et les problématiques douloureuses. Avant de parler de 
l’utilisation pratique de l’hypnose, il faut bien comprendre le processus 

hypnotique que le développement des neuro sciences 
nous permet de mieux appréhender aujourd’hui. 

Henri BENSOUSSAN, Anesthésiste-réanimateur, 
Hypno-thérapeute,  Membre du comité pédagogique et 
intervenant du Diplôme Universitaire d’hypnose de la 
faculté de médecine de Lille. 

Depuis des siècles, des milliards d’êtres humains ont cherché 
à améliorer leur bien-être et leur santé. Dans un monde où la 
recherche du plaisir et du bien-être est devenue un objectif de vie, 
où la pression et l’agression de la société sont omniprésentes, il 
n’est pas étonnant que l’utilisation des ressources personnelles de 
l’homme qui procurent le bien-être se développe de plus en plus. 
Bien-être, mieux-être, c’est finalement le but de chacun d’entre nous. 
Le mieux-être, c’est notre capacité à accéder à une vie satisfaisante et 
équilibrée en combinant l’utilisation de nos ressources physiques, 
mentales, spirituelles, sociales et matérielles pour tout simplement 
être mieux, être bien. A travers différentes approches nous pourrons 
voyager et explorer le champ vaste de ce mouvement qui monte vers 
la recherche de nos ressources et de nos richesses personnelles.
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> Jeudi 10 Mars – 17h-19h  

« Découvrir les bienfaits de la Méditation 
Transcendantale »
La Méditation Transcendantale n’est pas une forme de «contrôle de 
l’esprit». La pratique est simple, sans aucun effort. Les yeux fermés, 

elle permet de «transcender», glisser naturellement au 
delà de l’activité superficielle de l’esprit, vers le silence 
intérieur et le repos profond. La réduction du stress et 
de l’anxiété sont parmi les principaux effets ressentis 

rapidement. Validée par de nombreuses 
études sur la santé et le développement 
personnel, la MT fait partie de programmes 
d’éducation dans plusieurs pays. 
Florence et Yannick DOOGHE,  
Professeurs de Méditation Transcendantale en 
métropole Lilloise.

> Mardi 19 aVril – 17h-19h  

« Le soin de Soi… de quoi parle-t-on ? »
Bien-être et mal-être sont des états fluctuants qui s’alternent dans 
l’existence humaine. Ces phénomènes ont un rapport direct avec la 
construction de l’image de soi dans une société donnée... A toutes 
les époques et dans toutes les cultures, le corps humain sert de 
« capteur » des aspects pluriels de son environnement. Dans cet 
exposé, nous en explorerons  quelques- uns  et verrons  comment, 
avec l’aide de l’introspection, il est possible de conscientiser et de 
transformer le mal-être en mieux-être.

Eliane BOINET-VERRECAS, Psychopraticienne, membre de la 
Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse(FF2P). 

> Vendredi 22 aVril – 14h30-16h30 - amphi 
churchill (conf. du vendredi) 

« Peut-on encore être alcoolique en 2016 ? »
La région Nord-Pas-de-calais est une des régions les plus touchées 
par les problèmes de santé et l’une des causes en est la consommation 
excessive d’alcool. Le sujet est tabou et il est difficile d’en parler sans 
idées préconçues. Qu’en est-il exactement en 2015 de ce phénomène ? 
Est-il possible de boire et de rester en bonne santé ? Comment parler 
de sa consommation ou de celle des autres ? Quel conseil donner à un 
ami en difficulté ? Plus le repérage des mésusages est précoce et plus 
il est facile de préserver son capital santé… C’est donc pour actualiser 
vos connaissances sur le sujet que je vous propose une conférence qui 

pourrait s’intituler : « Alcool, mésusage, cerveau : 
en parler mieux pour boire mieux ». 
Docteur Anne Françoise  
HIRSCH-VANHOENACKER,  
Médecin coordinatrice CSAPA La Trame de 
l’ANPAA 59 (Centre de soins d’accompagnement et 
de prévention en alcoologie et addictologie), présidente 
de l’association Généralistes et Toxicomanie 59/62.
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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Conférence 
Denis Lefebvre

Cycle  
Archi- 
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Événement 
Théâtre

Événement 
Théâtre

Cycle 
Phytologie
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Théâtre

Événement 
Théâtre

Berlioz 
(concert)

Conférence 
François Raviez

Conférence 
Anne Rasmussen

Conférence 
Arndt Weinrich

Conf. Anne-
Françoise Hirsch-
Vanhoenacker
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par Denis LEFEBVRE

Cycle  
Guy Mollet 

Né en Normandie en 1905, le militant socialiste et syn-
dicaliste Guy Mollet est nommé en 1925 au collège d’Arras. 
Vingt ans plus tard, en 1945, il sort de l’ombre et devient 
député-maire d’Arras, avant d’exercer des responsabilités 
nationales : secrétaire général du Parti socialiste de l’époque, 
la SFIO, et ministre d’Etat en 1946, puis président du Conseil 
en 1956-1957. Son nom reste attaché à des événements mar-
quants et souvent difficiles de notre histoire contemporaine : 
Guerre d’Algérie, affaire de Suez, construction européenne, 
ralliement au général de Gaulle, adoption puis évolution de la 
Constitution de la Ve République, affaiblissement puis renou-
veau de la gauche française, etc.

26

Ce cycle de conférences entend restituer, 40 ans après son 
décès en octobre 1975, une personnalité sans doute masquée 
par un excès de caricature.

Denis LEFEBVRE, Né à Arras en 1953, Denis 
Lefebvre, journaliste et historien, est secrétaire 
général de l’OURS (Office universitaire de 
recherche socialiste). Depuis son Guy Mollet le 
mal aimé (Plon, 1992), il a publié une quinzaine 
d’ouvrages historiques.



> Vendredi 27 noVeMbre – 14h30-16h30 – amphi 
churchill (conf. du vendredi)

Conférence inaugurale
par Denis LEFEBVRE

> Jeudi 3 déceMbre – 17h-19h – amphi monnEt 

« Le Normand devenu Arrageois » 
par Denis LEFEBVRE

> Jeudi 17 déceMbre – 17h-19h  – amphi monnEt

« Guy Mollet et la Résistance » 
par Denis LEFEBVRE

> Jeudi 7 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt  

« Le socialiste, l’homme d’Etat » 
par Denis LEFEBVRE

> Jeudi 21 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt  

« Bilan d’une vie politique »
par Dominique DUPILET, Ancien président du 
Conseil général du Pas-de-Calais, 

Gérard GRUNBERG, 
Directeur de recherches émérite à 
Sciences-Po Paris 

et Denis LEFEBVRE

Modérateur :  
Laurent WARLOUZET,  
Université d’Artois.

27

Hommage de la ville d’Arras à Guy Mollet

Le 3 octobre 1975, Guy Mollet mourait. A l’occasion du 40ème 

anniversaire de sa disparition, la ville d’Arras organise un hommage 
le samedi 3 octobre 2015 à l’Hôtel de ville, salle des fêtes.

> exPosition :  
« Guy Mollet : Les lieux de l’action »
L’action de Guy Mollet est associée à quelques lieux de la ville d’Arras : 
Le collège d’Arras, le bureau du Maire à l’Hôtel de ville, L’imprimerie 
du Libre Artois, Le Mur des Fusillés, Les Faucons rouges, …
Exposition présentée le 3 octobre 2015 dans la salle des fêtes de 
l’Hôtel de ville et du 5 au 10 octobre dans la salle des gardes de 
l’Hôtel de ville.

> 17h30 : Rencontre / témoignage animée par 
Denis LEFEBVRE, de l’Office Universitaire de Recherche Socialiste, 
biographe de Guy Mollet

> 19h30 : Projection du film « Aux Urnes Citoyens » 
réalisé par Edouard BOBROWSKI.  
Présentation du film par Jacques GERSTENKORN, enseignant à 
l’Université Lyon 2.
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Les lundis
du Théâtre

28

> saMedi 10 octobre – 15h-16h30 – théâtrE d’arras

Visite du théâtre et présentation de la 
saison Tandem. Cette visite du Théâtre permettra de 
découvrir l’historique du lieu mais aussi les coulisses  (loges, atelier 
technique, dessous de scène…) et les mécanismes du spectacle 
vivant : lumière, son, décor..  
Réservations auprès de F. PONS au 06 75 50 52 63

> lundi 22 féVrier – 14h30-16h30 
   sallE dEs concErts, théâtrE d’arras

Autour du Canard sauvage d’Henrik Ibsen, mise en scène Stéphane 
Braunschweig. Hippodrome de Douai / Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 
février à 20h / Navette gratuite au départ d’Arras le 24 février à 19h15

« Entre naturalisme et symbolisme, 
Henrik Ibsen fondateur du drame 
moderne »
Le spectacle : Faut-il, sous prétexte de quête d’absolu et de vérité, 
tout dire, tout révéler, au risque de briser des vies, fussent-elles 
bâties sur le mensonge ? Servie par une scénographie stylisée à 
l’extrême et de magnifiques acteurs, la mise en scène de Stéphane 
Braunschweig porte à son incandescence la noirceur et l’ironie 
mordante au cœur de l’œuvre du dramaturge norvégien.  

par Yannic MANCEL 

De 1986 à 2014, Yannic MANCEL a été 
tour à tour conseiller artistique et littéraire au 
Théâtre National de Strasbourg, à la Métaphore 
(direction Daniel Mesguich), au Théâtre 
National de la Communauté Française de 
Belgique et au Théâtre du Nord. Il enseigne 
la dramaturgie et l’histoire du théâtre à 
l’Université de Lille 3 – Charles-de-Gaulle 
depuis 1991. 

Proposé pour la deuxième année consécutive dans le cadre du 
partenariat entre l’Université Pour Tous et le Théâtre d’Arras, ce 
cycle consacré au spectacle vivant sera animé par Yannic Mancel. 
Prenant appui sur la programmation du Tandem Scène Nationale 
Arras-Douai, ces conférences permettront d’apporter un éclairage 
sur les spectacles présentés dans la saison et de replacer les œuvres 
vues dans le contexte de l’histoire du théâtre en France et en Europe.  



© Cituation et Ensemble

> lundi 29 féVrier – 14h30-16h30 
   sallE dEs concErts, théâtrE d’arras

Autour de Le sorelle Macaluso [les sœurs Macaluso], mise en scène Emma Dante. 
Théâtre d’Arras / Samedi 12 mars à 20h30 et dimanche 13 mars à 17h.

« Emma Dante au cœur des dramaturgies 
de l’Italie méridionale »
Le spectacle : Avec ce portrait des sœurs Macaluso, la sicilienne 
Emma Dante signe une fable à l’irréductible vitalité qui dessine une 
histoire du petit peuple de Palerme. Un spectacle bouleversant où la 
féminité, la famille, les traditions du Sud de l’Italie, la vie et la mort 
se côtoient, s’enchevêtrent, se célèbrent.  

> lundi 18 aVril – 14h30-16h30  
   sallE dEs concErts, théâtrE d’arras

Autour de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, mise 
en scène Roland Auzet. Théâtre d’Arras / Jeudi 28 avril à 20h30 et vendredi 
29 avril à 20h.

« Bernard-Marie Koltès, une parole 
transgressive entre lyrisme poétique et 
trivialité du quotidien »
Le spectacle : Sur le plateau, deux femmes, le dealer et son client, 
différentes, étranges et étrangères, où la question centrale du désir 
se joue. Anne Alvaro et Audrey Bonnet subliment ce dialogue 
de deux solitudes , enfermées par la question sous-jacente à tout 
échange : « que me veux-tu ? ».    

29

par Yannic MANCEL 

Renseignements et réservations pour les spectacles

Théâtre d’Arras : 03 21 71 66 16 / Hippodrome de Douai : 03 27 99 66 66

Tarifs : 16 € par spectacle pour les adhérents de l’UPTA / 12 € par spectacle 
dans le cadre de l’abonnement 5 spectacles. 

La réservation, comme l’année dernière, pourra se faire également à l’UPTA 
auprès de F. PONS et D. GALIZIA (06 70 61 38 94).



Château-manufacture d’Auchy-les-Hesdin, Photo Philippe Frutier © Altimage
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7 conférences 
Les mardis, de 17h à 19h amphithéâtre MONNET

De l’Artois au Pas-de-Calais
XVIIIe - XIXe siècles

Cycle Histoire 

Notre cycle aborde deux siècles très différents séparés par la 
grande rupture de la Révolution.

La paix séculaire, dont la France bénéficie sur son territoire 
au XVIIIe siècle, favorise le rattrapage démographique et la 
croissance d’une  économie encore largement agricole. La 
société d’Ancien Régime, toujours dominée par l’Église et la 
noblesse, est de plus en plus contestée par l’élite du Tiers État 
et les idées des Lumières.

La Révolution de 1789 et la Terreur, relayées en Artois 
par Lebon, ébranlent la société ancienne et créent de nouvelles 
institutions. Des personnages comme Robespierre et Napoléon 
1er alimentent des polémiques  souvent renouvelées au gré des 
situations politiques des XIXe et XXe siècles.

Le souvenir nostalgique des provinces d’Artois et du 
Boulonnais a longtemps retardé l’affirmation identitaire du 
Pas-de-Calais qui a pourtant connu dans la deuxième moitié du 
siècle une croissance industrielle exceptionnelle 
malgré l’engourdissement d’Arras et de Saint-
Omer, les « belles endormies » devenues 
conservatoires d’un riche patrimoine.

ALAIN NOLIBOS,  
historien

30
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> Mardi 10 noVeMbre – 17h-19h  
« L’indienne, la théière et la carotte : 
l’exotisme en Artois au XVIIIe siècle »
Youri CARBONNIER, Maître de conférences en histoire moderne à 
l’Université d’Artois.

> Mardi 8 déceMbre – 17h-19h  
« Les évêques des Lumières entre pastorale 
et administration : l’exemple des diocèses 
du nord du royaume de France »
Gilles DEREGNAUCOURT, Professeur d’histoire moderne à 
l’Université d’Artois.

> Mardi 5 JanVier – 17h-19h  
« Arras en Révolution (1785-1802) »
Jean-Pierre JESSENNNE, Professeur d’histoire moderne à 
l’Université Charles de Gaulle, Lille III.

> Mardi 2 féVrier – 17h-19h  
« Robespierre, L’homme derrière les légendes »
Hervé LEUWERS, Professeur d’histoire moderne à l’Université 
Charles de Gaulle, Lille III.

> Mardi 8 Mars – 17h-19h  
« Arras à l’époque napoléonienne »
Alain NOLIBOS, Agrégé d’histoire, Inspecteur d’Académie honoraire.

> Mardi 26 aVril – 17h-19h  
« La Révolution industrielle du Pas-de-Calais 
(1815-1914) »
Laurent WARLOUZET, Maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’Université d’Artois.

> Mardi 17 Mai – 17h-19h  
« L’invention du Pas-de-Calais »
Odile PARSIS-BARUBÉ, Maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’Université Charles de Gaulle, Lille III
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À la rencontre des « Maîtres de forges, 
de verreries et de charbonnages du 
Valenciennois au Luxembourg au 
XVIIIe et XIXe siècles », sous la 
conduite de Catherine DHERENT et 
Frédéric FOLCHER. 
2 jours entre le 13 et le 16 juin. 

Inscriptions en janvier 2016. 
Renseignements sur www.universitepourtousdelartois.fr  
à compter de décembre 2015.  

Escapade par Condé, Charleroi, Fleurus, Orval, Charlevville… 



> Jeudi 12 noVeMbre – 17h-19h

« Les étapes d’Auguste Herbin, du Cateau-
Cambrésis à son alphabet plastique »

> Mardi 17 noVeMbre – 17h-19h 

« Les courants en marge après 45 de 
CoBrA au Street Art »

> Mardi 24 noVeMbre – 17h-19h 

« L’histoire du béton, de Perret à Ricciotti »

32

PETITES ET GRANDES HISTOIRES :  
(Fin du cycle commencé en 2014-2015) 

    L’art s’invite souvent à la table de l’Histoire et les artistes s’y 
trouvent confrontés presque malgré eux. Leur propre histoire 
se mêle alors aux évènements d’une époque et ils s’en font les 
porte-parole. Parfois même, ils sont rattrapés par l’Histoire 
confrontés à la guerre, à l’exil ou à l’oppression. Dans tous les 
cas, ils n’hésitent pas à exprimer leur espoir ou leur angoisse. 

Leurs œuvres sont alors le témoignage de 
l’évolution d’une société, d’un courant ou 
tout simplement d’un fait où petites et 
grandes Histoires se rejoignent.

amphithéâtre MONNET

Cycle  
Dialogue  
des Arts 

par Marie CASTELAIN

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, 
historienne de l’art, guide conférencière pour la 
Fédération des Amis des Musées du Nord-Pas de 
Calais.

n O v e m b r e  2 0 1 5  >  J u i n  2 0 1 6
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Cycle Dialogue des Arts
                                                             

> De 17h à 19h, amphithéâtre Monnet

NOUVEAU CYCLE : FÉMININ/
MASCULIN : ÉCHO D’UNE ACTUALITÉ 
ARTISTIQUE FOISONNANTE 

Qui n’a pas rêvé de visiter l’ensemble des expositions pro-
grammées en région, à Paris ou ailleurs ? De se souvenir de 
chacune des œuvres d’art qu’il a découverte ou admirée ?

De plus en plus, les musées organisent de multiples évé-
nements culturels, combinent des confrontations originales 
et révèlent des artistes dont l’œuvre parvient à nous toucher 
intimement. 

Depuis 2014, l’actualité a mis à l’honneur les femmes 
artistes restées trop souvent dans l’ombre : Camille Claudel, 
Sonia Delaunay, Frida Kalho, Meret Oppenheim ou encore 
Niki de Saint Phalle… mais pour les comprendre il faut 
souvent s’intéresser à leur environnement  et ne pas oublier 
ceux qui les ont entourées. 

Dans ce tourbillon de programmations médiatisées ou 
plus secrètes, retrouvons toute une sélection de l’actualité 
artistique.

> Mardi 26 JanVier – 17h-19h

« Sélection de l’année culturelle  
2015-2016 »
> Mardi 10 Mai – 17h-19h 
« Désir et volupté à l’époque victorienne 
(Jacquemart André, 20 janvier 2014) et 
Masculin/masculin. L’homme nu dans 
l’Art (Orsay, 12 janvier 2014) »
> Mardi 24 Mai – 17h-19h 
« Dialogue : Rodin et l’antique,  
Rodin/ Mapplethorpe, Rodin et Claudel »
> Mardi 31 Mai – 17h-19h 
« Emile Bernard, un artiste méconnu 
(Orangerie, 17 septembre 2014 - 5 janvier 2015) »
> Jeudi 2 Juin – 17h-19h 
« Sonia Delaunay, de ses premières 
peintures aux arts appliqués (17 octobre 
2014 - 22 févier 2015) »
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Cycle Mycologie  
par Gilles DOUCHIN

Cycle Phytologie 
par Catherine SEBERT

> Mardi 6 octobre – 17h-19h – amphi monnEt

« À la découverte des champignons »
Ces organismes très particuliers, entourés encore de bien des 
mystères pour les non initiés gagnent à être mieux connus afin 

d’éviter certaines confusions qui peuvent s’avérer 
dangereuses.Nous vous invitons donc à mieux les 
connaître en participant à un exposé puis à une 
sortie en forêt...

Gilles DOUCHIN, Professeur honoraire  

> lundi 12 octobre 
départ d’arras à 8h / rEtour vErs 17h. 

Sortie en forêt de Mormal
Les inscriptions (30 personnes maximum) seront à envoyer à 
G. BARBIER 10 rue Chanzy à Arras. Participation aux frais de 
transport : 16 euros.

> lundi 6 Juin – 17h-19h – amphi monnEt

« Les plantes dans la mythologie »
La mythologie n’est pas uniquement l’apanage de la 
Grèce et les fleurs sont aussi porteuses de légendes en 
Scandinavie ou en Chine par exemple qui permettent 
d’en retenir les pouvoirs et vertus utiles aux hommes.

Catherine SEBERT, phytologue herboriste certifiée.

> diManche 12 Juin – 9h30/11h à st-laurEnt-
blanGy – conférEncE dE plEin air (Les inscriptions seront 
prises à l’issue de la conférence du 6 juin)

« Découvrir les fleurs de Bach en pleine nature !  »
Sur un petit parcours allons à leur rencontre tout près de chez nous. Ce 
sont pour la plupart des plantes sauvages que vous croisez plus souvent 
que vous ne le pensez ! …

> lundi 13 Juin – 15h/16h30 à achicourt  
– conférEncE dE plEin air 
« Partez à la découverte de votre environnement 
quotidien »
Regardez autrement ces petits brins d’herbe, ces petites fleurs que 
vous ne remarquez même plus ! Je vous invite à faire plus amplement 
connaissance avec ces voisins aux pouvoirs insoupçonnés…
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Cycle Philosophie 
& société

par Dominique CATTEAU
3 conférences - Amphithéâtre MONNET

    
dominiquE CATTEAU,  

professeur agrégé de philosophie,  
docteur en littérature comparée 

> Jeudi 26 noVeMbre – 17h-19h

 « La famille aujourd’hui »
A partir de rebondissements bien d’aujourd’hui 
(divorces, mariages pour tous, familles 
recomposées, GPA, etc.), on n’évitera plus les remises en question 
qui dérangent :

• qu’est-ce que se marier aujourd’hui ? Quel sens peut encore 
avoir le mariage, notamment pour les jeunes ?

• qu’est-ce qu’éduquer ses enfants ? Quelles dérives menacent 
l’éducation parentale ?

• qu’est-ce que divorcer ? Que faut-il corriger dans nos façons 
de faire ?

• Et surtout : en quoi ces différents problèmes sont-ils 
inextricablement liés ? En quoi les solutions traditionnelles 
sont-elles caduques ou frauduleuses ?*

* cf. le dernier livre de D. Catteau : Petite philosophie du mariage et de ses dérivés aujourd’hui, 
Société des écrivains, Paris, 2015

> Jeudi 4 féVrier – 17h-19h

 « La laïcité »
Au milieu des logorrhées récentes sur cette question, il faut recentrer 
la réflexion sur les vrais enjeux, politiques, historiques et surtout 
philosophiques, de l’exigence cruciale (c’est-à-dire à la fois décisive 
et douloureuse) de cette dimension essentielle de toute authentique 
république (école incluse). 

> Mardi 7 Juin – 17h-19h

 « Philosophie, bonheur, liberté, 3ème âge »
Par delà une certaine mode actuelle, mais aussi à cause d’elle, on 
voudrait attirer l’attention sur quelques vraies questions philosophiques 
engagées par l’évolution de l’espérance de vie :

• la philosophie peut-elle, doit-elle, promettre le bonheur ?
• notre idée actuelle de la liberté est-elle tenable ?
• qu’est-ce que la philosophie pourrait/devrait apporter au 

troisième âge d’aujourd’hui ?



Ce cycle est proposé par l’Académie d’Architecture en Arras. 
Son but est de s’ouvrir au grand public. Ici, expliquer l’histoire 
en évitant les jugements trop hâtifs elle souhaite débattre, faire 
comprendre et peut être « faire aimer ». Voila un bel objec-
tif à atteindre ! Ces conférences traiteront de l’architecture 
contemporaine en Europe mais aussi dans le monde. Marc 
Lanerès et Bertrand Morchain feront ressortir les différentes 
sociétés où l’architecture et les courants de pensée se moulent 
et évoluent ensemble. Ils ont choisi à cette occasion des œuvres 
architecturales remarquables et emblématiques du XXe et XX1e 
siècle. Ils montreront aussi des réalisations peu connues et pour 
certaines, maintenant, faisant partie de notre patrimoine. Ces 
architectures vont nous intéresser, voire nous passionner, dans 
la mesure où elles seront commentées et décryptées par un 
grand nombre d’images. Avec la conférence « Où va la ville ?» 
Philippe Druon tentera d’envisager les évolutions possibles des 
agglomérations, qu’elles soient urbaines ou rurales. Ces cinq 
conférences seront abondamment illustrées d’exemples d’archi-
tectures, d’urbanisme et de paysage.

> Mardi 23 féVrier – 17h-19h – amphi monnEt

« Fonctionnalisme de 1914 à 1945 »
La conférence traitera de l’architecture moderne en Europe mais 

aussi dans le monde. Elle fera ressortir les différentes 
sociétés où souvent les courants de pensée font évoluer 
l’architecture : La belle époque, Les années folles, l’art 
moderne, le néo-académisme et la reconstruction.

Marc LANERES, Architecte DPLG et conférencier 
à l’Académie d’Architecture en Arras.

F é v r i e r  >  m a i  2 0 1 6
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Cycle  
Architecture  
& urbanisme  

par l’Académie d’Architecture en Arras
5 conférences - Amphithéâtre MONNET



n O v e m b r e  2 0 1 3  >  F é v r i e r  2 0 1 4

> Jeudi 3 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 

« Progressisme de 1950 à 1974 »
La conférence traitera des recherches plastiques extraordinaires et 
vitalistes, mais aussi le blocage des sociétés politiciennes. L’après 1968 
verra l’éclosion de l’architecture participative : Le baby-boom, Les 
vitalistes et les idéalistes, et Le post-moderne et l’expérience participative.
Marc LANERES. 

> Jeudi 24 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 

« Architecture contemporaine de 1974 à 
2014, 1ère partie »
Le fil choisi traverse les différents styles d’architecture : Les faux sem-

blants du « post-moderne » mais aussi le « néo-moderne 
» aux architectures rationnelles, ensuite les « brutalistes 
» aux belles structures. Enfin les « minimalistes » aux 
architectures effacées construites au service des usagers.
Bertrand MORCHAIN, Architecte ENSAIS et 
conférencierà l’Académie d’Architecture en Arras.

> Mardi 29 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 

« Architecture contemporaine de 1974 à 
2014, 2ème partie »
Bertrand Morchain montre des réalisations étonnantes construites 
récemment par des architectes de renom, mais aussi par ce qu’il appelle 
les « starchitectes » : architectures époustouflantes et spectaculaires 
comme des images de communication, loin de l’esprit de « vérité » 
prônée par les modernes des années 20. Enfin on voit apparaitre le net 
regain de l’architecture écologique, celle qui nous touche d’avantage, par 
la recherche d’une harmonie entre l’homme et la nature.
Bertrand MORCHAIN.

> Jeudi 19 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 

« Où va la ville ? »
Notre société traverse une période de profonds bouleversements : 
changements de modes de vie, de formes du travail, augmentation des 
temps libres, puissance des réseaux sociaux, impact de la mondialisation, 
instabilités politiques internationales, fin annoncée des énergies fossiles, 
changements climatiques… Localement, des volontés émergentes de 
contrôle du pouvoir par la base apparaissent par de nouveaux modes de 
relation plus coopératifs, plus participatifs. Théâtres de ces changements, 
les villes, à la fois attirent et stigmatisent. Les métropoles renforcent leur 
rôle de locomotives régionales ; les villes moyennes, polarités secondaires, 
semblent trouver leur place dans l’échiquier. Les petites villes arriveront-
elles à tirer leur épingle du jeu ? Quelle sera la ville en 2030 ? Pouvons-
nous anticiper et imaginer le cadre de vie futur de nos concitoyens 

mais aussi des habitants des pays émergents ? Quels 
équilibres territoriaux s’installeront en France et dans le 
monde ? Dans un monde devenu «village planétaire», 
comment peut-on imaginer les nouvelles relations Villes-
Campagnes ?

Philippe DRUON, Urbaniste et ancien directeur du 
CAUE62.
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Amphithéâtre MONNET

par Grégory VROMAN

Cycle
Histoire de l’Art 

Saint Joseph charpentier, Georges de La Tour, 1643 - musée du Louvre-Lens
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LES PEINTRES EUROPÉENS DU XVIIÈME 
SIÈCLE DANS LE CONTEXTE  

DE L’APRÈS-RÉFORME  
ET DE LA CONTRE-RÉFORME

     Dans la continuité du cycle ouvert au cours de l’année 2014-
2015, l’œuvre des peintres abordé cette année permettra de 
saisir les influences et les nuances de la Réforme et de la Contre-
Réforme dans quelques régions européennes : les Pays-Bas avec 
Bruegel, l’Espagne avec Zurbaran, la Lorraine et la France avec 
La Tour. 

Grégory VROMAN,  
Chargé de cours à l’Université  

Catholique de Lille, guide-conférencier  
à l’Institut d’Art & d’Histoire.

> Jeudi 19 noVeMbre – 17h-19h  

« Les rires et les larmes de Bruegel »
Songer à Bruegel, c’est souvent avoir l’esprit traversé par des 
images d’innombrables villageois ripaillant, ou patinant sur la glace. 
Observateur plein d’humour, Bruegel n’oublie pas, cependant, que 
son époque est singulièrement troublée, notamment par l’irruption 
des thèses de la Réforme et de la réaction espagnole. A travers 
l’évocation du paysage culturel et politique des Pays-Bas du XVIe 
siècle, la conférence donne quelques clefs pour interpréter une 
œuvre dualiste et plus complexe qu’il n’y paraît.

> Mardi 15 déceMbre – 17h-19h  

« Georges de La Tour, de silence et de lumière »
Peintre lorrain dont la renommée a gagné Paris, La Tour s’inscrit 
fermement dans la mouvance du Caravage. Cependant, si l’icono-
graphie de son œuvre subit les influences de la Réforme catholique, 
elle est aussi sensible à certaines spécificités françaises, notamment à 
l’Ecole française de spiritualité.

> Mardi 15 Mars  – 17h-19h 

« Zurbarán, le peintre de l’extase »
Peintre virtuose, aussi bien dans la nature morte que dans les sujets 
religieux, ami de Vélasquez, Zurbarán (1598-1664) fut, aux côtés 
du Greco, l’un des peintres mystiques du Siècle d’or espagnol et 
l’un des plus éminents représentants de l’école sévillane. A travers 
son œuvre, c’est toute la sensibilité ibérique qui s’exprime dans une 
œuvre essentiellement destinée à la dévotion.



Philippe d’Orléans, Huile sur toile de Jean-Baptiste Santerre (détail)

n O v e m b r e  2 0 1 5  >  m a i  2 0 1 6

L’ESPRIT RÉGENCE

Versailles, le 1er septembre 1715 : le Roi se meurt, le Roi est 
mort. Son arrière-petit-fils lui succède, mais il n’a que cinq ans. 
Philippe, duc d’Orléans, neveu de Louis XIV, devient Régent de 
France. Jusqu’à sa mort, le 2 décembre 1723, dans les bras d’une 
jolie femme, il présidera aux destinées du Royaume. Époque 
troublée, un peu folle, que la Régence ; époque de libération, 
d’innovation et de contestation. Les mœurs se relâchent, 
Montesquieu publie les Lettres persanes, Law invente le papier-
monnaie. En se fondant essentiellement sur les œuvres d’auteurs 
du temps, on présentera les différentes facettes d’une période qui 
a longtemps suscité la controverse parmi les historiens : chaos 
ou aube des Lumières ? génie politique ou faiblesse du Régent ? 
ruine ou redistribution des richesses après la banqueroute de 
1720 ? Mais la Régence, c’est aussi un mélange d’irrévérence et de 
raison, d’élégance et de dérision, un « esprit » qu’on fera revivre 
en quatre conférences.
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par François RAVIEZ

Cycle Littérature 

François RAVIEZ, Maître de conférences 
habilité à l’Université d’Artois et membre du 
centre de recherche “Textes et cultures  
[Axe TransLittéraires]”. 



> Vendredi 22 JanVier  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill

« L’˝esprit Régence˝ : Philippe d’Orléans 
ou l’art de n’être pas roi »
> Jeudi 31 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
« Le temps des innovations : de la Polysynodie 
à la banqueroute de Law »
> Jeudi 21 aVril – 17h-19h – amphi monnEt  
« Aimer, rire et chanter sous la Régence »
> Jeudi 12 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 

« Les pré-Lumières et la naissance  
de l’esprit critique »

CYCLE FIN DE SIÈCLE :  
J.-K. HUYSMANS

« Fin de siècle » : après de violents spasmes politiques, une 
mutation économique décisive et la dilution de l’idéal romantique 
et révolutionnaire dans le pragmatisme républicain, le XIXe siècle 
finissant s’est mis à douter de lui-même. Quelques écrivains à la 
verve acérée l’ont pris pour cible : Barbey d’Aurevilly, homme de 
panache ; les frères Goncourt, au « Journal » assassin ; Léon Bloy, 
mystique éruptif ; Joris-Karl Huysmans, vigoureux contempteur 
des médiocrités triomphantes. Né en 1848, mort en 1907, 
Huysmans commence naturaliste à la table de Zola et finit au 
pied de la Croix. Même s’il est devenu une figure de référence 
sous la plume de Michel Houellebecq, on ne lit plus guère cet 
exceptionnel prosateur, dont quatre conférences se proposent de 
suivre l’étonnant mais logique itinéraire. 

> Jeudi 5 noVeMbre – 17h-19h – amphi monnEt  
« Le naturaliste : un romancier de la 
déréliction »
> Jeudi 10 déceMbre – 17h-19h – amphi monnEt 
« Le décadent, l’esthète : autour d’À 
rebours »
> Jeudi 25 féVrier – 17h-19h – amphi monnEt 
« À la recherche du Diable : Là-Bas et les 
forces occultes »
> Jeudi 17 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 

« Le catholique :  la trilogie de la 
conversion et l’épreuve de la souffrance »
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Cobbe, portrait of Shakespeare

Cycle  
Shakespeare

par Guillaume WINTER

3 conférences - Amphithéâtre MONNET

42
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> Mardi 12 JanVier 2016 – 17h-19h – amphi 
monnEt  
« Shakespeare, le monde est un théâtre  » 
Pour bien comprendre le dramaturge et le poète, il faut tout d’abord 
se plonger dans la fin du XVIe siècle et du règne d’Elisabeth I. Le 
théâtre est un divertissement d’une popularité sans égal, à tel point que 
les différentes troupes se livrent une véritable guerre commerciale pour 
attirer les foules. Cette émulation donne à voir et à entendre des pièces 
de grande qualité, qui empruntent à tous les genres, et révèle le génie 
dramatique de Shakespeare.

> Mardi 22 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
« Les grandes tragédies » 
Shakespeare est connu de tous pour des drames universels tels que 
Hamlet, Roméo et Juliette, Othello, Macbeth, ou bien encore Le Roi 
Lear. Ces pièces ont traversé le temps car elles ne cessent d’interroger 
l’âme humaine, avec une modernité impressionnante. On s’intéressera 
à la trajectoire tragique de Shakespeare pour montrer comment l’auteur 
évolue vers la noirceur et le questionnement philosophique, voire 
ontologique.

> Mardi 3 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 
« Les comédies romantiques »
Le Songe d’une nuit d’été, Beaucoup de bruit pour rien, Comme il vous 
plaira : Shakespeare brille aussi par son talent comique, dans des 
pièces où les intrigues amoureuses ne sont pas qu’un vernis insipide, 
mais interrogent aussi notre façon d’aimer et de regarder l’être aimé. 
Il y est souvent question de faux-semblants, de déguisements, de 
malentendus : tous les ressorts des comédies sont sublimés pour aboutir 
à un message plus profond qu’il n’y paraît.
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WILLIAM SHAKESPEARE  
(1564-1616)

1616-2016 : A l’occasion de l’anniversaire de la mort du 
poète, qui sera célébré dans le monde entier, ce cycle propose une 
première approche d’un dramaturge que l’on croit bien connaître, 
tant ses œuvres sont entrées dans la culture mondiale, sont jouées 
et adaptées dans toutes les langues. Quelles sont les caractéristiques 
du théâtre Shakespearien, et comment se distingue-t-il de celui de 
ses contemporains ? Pourquoi ces pièces nous 
fascinent-elles encore de nos jours ?  

Guillaume WINTER,  
Professeur agrégé à l’Université d’Artois.
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L’Institut  
Confucius                                                         

> Jeudi 3 Mars  – 17h-19h  
« L’art bouddhiste sur la Route de 
la soie » 
JIN Siyan, Chargée de mission aux activités 
interculturelles, professeur de littérature chinoise, 
Directrice de l’Institut Confucius de l’Artois..

> Jeudi 26 Mai – 17h-19h 

« Les objets d’art chinois en France » 
Geneviève LACAMBRE, Conservateur général 
honoraire du patrimoine, chargée de mission au musée 
d’Orsay.

> Jeudi 9 Juin – 17h-19h 
« Développement culturel et 
diversité des publics : une stratégie 
pour un musée »
Thierry JOPECK, Directeur administratif du 
Musée Guimet.

Cycle  
Civilisation 
Chinoise

Amphithéâtre MONNET

En partenariat avec l’Institut Confucius de l’Université d’Artois

Culture et pensées chinoises

J a n v i e r  >  J u i n  2 0 1 6

V. ZHURAVLEV - Fotolia
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    Créé officiellement le 23 octobre 2008 à l’Université d’Artois à Arras 
en coopération avec le Hanban (Bureau de la langue et de la culture 
chinoises du Ministère chinois de l’éducation) et l’Université de Nankin 
(Nanjing University) en Chine, avec le soutien du Conseil Régional 
Nord – Pas-de-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais, de la Ville 
et de la Communauté Urbaine d’Arras, l’Institut Confucius de l’Artois 
a fêté son cinquième anniversaire par un programme riche en activités 
et en manifestations.
L’Institut Confucius de l’Artois met en particulier l’accent sur la 
coopération dans le domaine de l’enseignement du chinois dans la 
région, de la formation continue des enseignants de chinois, des études 
pédagogiques, de la diffusion de la culture chinoise et du lien avec le 
monde de la recherche. Sa mission est de créer un espace de dialogue 
transculturel ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. C’est une 
aventure transculturelle à laquelle fut associée dès 2008 l’Université 
Pour Tous de l’Artois. Tous ceux qui y ont participé pourront être fiers, 
car ils auront porté, Français, Européens et Chinois, des pierres sur cette 
nouvelle route de la soie.
Confucius disait il y a 2500 ans que le monde idéal serait celui dans 
lequel tout le monde s’accorde sans être pareil. Nous sommes prêts à 
nous orienter dans ce sens.

Jin siyan,  
Chargée de mission aux activités interculturelles

Professeur de littérature chinoise
Directrice de l’Institut Confucius de l’Artois

Université d’Artois
 

Cours de Chinois 
(initiation à la civilisation et à la langue chinoises )

Atelier de calligraphie Chinoise 

Atelier “Taiji” 

Atelier de cuisine “Yin-Yang” 

Atelier musique “Guqin” 
(Cithare Qin)

Pour tout renseignement et inscription aux cours et ateliers, 
contactez directement l’Institut Confucius, au 03 21 60 60 46 
ou au wwk6391564@gmail.com

L’Institut  
Confucius                                                         
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A ce jour, trois groupes sont encore envisagés :
• Le lundi de 17h30 à 19h (primo-débutant)
• Le jeudi de 9h à 10h30 (débutant avec expérience)
• Le jeudi de 10h45 à 12h15 (ce troisième groupe est composé  
de personnes maîtrisant correctement la langue anglaise)
Les séances sont ainsi programmées : 
> les lundis 12 octobre, 2-9-16-23-30 novembre,  
7-14 décembre 2015, 4-11-18-25 janvier, 1er-22-29 février, 
7-14-21-28 mars, 18-25 avril, 2-9-24-30 mai, 6 juin 2016.
> les jeudis 15 octobre, 5-12-19-26 novembre,  
3-10-17 décembre 2015, 7-14-21-28 janvier, 4-25 février, 
3-10-17-24-31 mars, 21-28 avril, 12-19-26 mai, 2-9 juin 2016.
On entend par débutants les personnes ayant eu une première 
initiation à l’anglais, mais il y a de cela un certain temps…
Les cours ont lieu à l’Office Culturel situé Grand’Place à Arras.
Pour l’inscription, merci de remplir et retourner le bulletin joint.
La participation annuelle est de 135 euros.

L’atelier continue toujours à Acq dans 
les cuisines de la salle des fêtes.
8 séances sont programmées 
(un mardi par mois).
Bernadette DELCOUR vous attend le 
mardi 6 octobre à 14h30, salle des 
fêtes d’Acq pour établir le calendrier et 
le contenu des 8 séances. Cette réunion 
s’adresse à tous, anciens ou nouveaux 
participants.
La participation à l’atelier est réservée 

aux membres de l’U.P.T.A, le coût annuel étant de 45 euros (à verser 
directement à Mme Delcour, que vous pouvez joindre au 03 21 48 05 42).

L’atelier d’Anglais
avec Maria Verzeletti                                                        

L’atelier Cuisine
avec Bernadette DELCOUR                                                                                                                
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L’Université Pour Tous de l’Artois (UPTA) 

est née à l’initiative de la Ville d’Arras et des communes du District 
Urbain d’Arras, qui souhaitaient l’ouverture d’un nouveau lieu de 
culture. Il s’agissait aussi d’établir un lien entre l’Université d’Artois 
nouvellement créée, les universitaires et les populations arrageoises 
et alentour. Les personnes intéressées ont été conviées à une séance 
inaugurale, le 17 octobre 1994. Une assemblée générale constitutive 
sera réunie courant 1995, donnant à cette initiative un cadre 
juridique et organisationnel associatif. 

L’UPTA se donne pour objet de favoriser l’accès à la culture et dans 
cette perspective s’ouvre à l’ensemble des connaissances, des activités 
et des préoccupations du monde contemporain, au moyen de cours, 
cycles, conférences, excursions, voyages. Les conférences sont 
ouvertes aux faits de société [comprendre la société d’aujourd’hui]. 
Des ateliers complètent les possibilités de se cultiver et d’apprendre.

L’UPTA recherche la collaboration de l’Université d’Artois, en y 
localisant autant que possible ses activités et en sollicitant ses divers 
personnels enseignants et techniciens. Depuis l’année 2009/2010, 
un partenariat réunit l’UPTA et l’Institut Confucius créé au sein de 
l’Université d’Artois.

De même, dans le respect de l’autonomie et de la diversité de 
chacun, l’UPTA s’attache à collaborer avec les autres universités 
du temps libre et les structures répondant aux mêmes principes 
et mêmes objectifs. L’UPTA est adhérente de l’Association des 
Universités Populaires de France.

Depuis plusieurs années, l’UPTA développe des partenariats avec des 
associations culturelles locales ou régionales, comme le Quai de la 
Batterie, Di Dou Da, Plan Séquence ou Citéphilo.

> retrouVez-nous sur le Forum des associations
LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015
Salle Tételin à Arras (Entrée Boulevard Crespel)
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> l’uPta reMercie

- le Département du Pas-de-Calais, qui nous accorde une subvention  
depuis 2001,

- l’Université d’Artois, l’Office culturel d’Arras et la commune d’Acq  
qui nous hébergent,

- la Ville et la Communauté Urbaine d’Arras, pour leur aide matérielle,
- l’Institut Confucius pour ces 7 dernières années de partenariat,
- Plan Séquence et Cité Philo pour leur fidèle coopération,
- Claude Génisson et le Musée de la Chartreuse de Douai, qui nous ont 

autorisés à reproduire le tableau « Les oiseaux » pour la couverture de ce 
programme et l’édition de cartes d’adhérents et de marque pages.

Remerciements
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avEc lE concours
du Département 
du Pas-de-Calais

avEc la participation
de l’Université d’Artois

et de l’Office Culturel d’Arras

Et lE soutiEn
de la Ville et de la Communauté 

Urbaine d’Arras

Gérard BARBIER
10 rue Chanzy
62000 Arras

www.universitepourtousdelartois.fr
universitepourtous@hotmail.com

contact@universitepourtousdelartois.fr

En partEnariat avEc : 
Plan-Séquence 

Institut Confucius 
Cité Philo

Théâtre d’Arras
Académie d’Architecture en Arras




